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REMARQVES GENERALES

SUR LE

MOUVEMENT DIURNE DES PLANETES
par M. EULER.

Table III. A près la découverte de la véritable préceflion des équinoxes, & de

la nutation de l’axe de la terre, on réprefente en forte le mouve-
ment diurne de la terre, que pendant qu’elle tourne uniformément au-

tour de fon axe, cet axe mêrçje ait un certain mouvemenr, par lequel

il réponde fuccenîvcment à differens points du Ciel : & l’on A drefle

des râbles à l’aide desquelles on calcule pour chaque rems propofe,

tant la longitude des pôles de la terre que leur diftance aux pôles de

l’écliptique.

Cette maniéré d’envifàger le mouvement diurne de la terre pa-

roit d’abord la plus naturelle & la plus convenable pour la pratique:

& on aura de la peine à s’imaginer qu’elle fou affujettie'à de fort

grandes difficultés, non pas à l’égard des petites irrégularités de ce

mouvement, lesquelles peut-être ne font pas encore toutes connues,

mais à l’egard de la maniéré même de concevoir ce mouvemenr.

Car d’abord je demande, qü’eft-ce qne l’axe de la terre?. On me
répondra bien, quec’eft une certaine ligne droite qui pa/Tepar le centre,

ou plutôt le centre de gravité de la terre, autour de laquelle la terre ache-

vé Cas révolutions. Quelque claire que paroifle cette définition, j’y trou-

ve de fort grandes difficultés : car comment clt-ce que nous connoiffons

cette ligne qu’on nomme l’axe de la terre? On recourra au Ciel,

où, l’on dira, qu’on découvre toujours deux points diamétralement

oppofés, qui ferablent du moinspour quelque terns être en repos, & au-

tour
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tour desquels le Ciel avec les étoiles nous paroit achever iès révolutions.

On nomme ces points les pôles de la terre
,
& la droite tirée de l’un à

l’autre, entant qu’elle pâlie par le centre de la terre, fon axe. Je ne m’arrête-

rai pas ici à l’objection qu’on pourroit tirer de la diftancc des étoiles,

que l’on peur bien regarder comme iufinie
,
même par rapport au dia-

mètre de 1 orbite de la terre. Je conviens plutôt, que quel que foir le mou-

vement de la terre
,

il y a toujours au Ciel deux points en repos
,
qui

femblent immobiles pour un inftant au moins. Or, puisque ce*

points font variables, on iuppofe gratuitement, que la ligne droite ti-

rée de l’un à l’autre parte toujours par les mêmes points de la terre:

& fi cela n’arrivoit pas
,

les pôles terreih es ne lèroient pas des points

fixes fur la furface de la terre
,
comme on le foutienr. Mais il y a

plus
;

ces points fixes du Ciel ne repondent pas à l’axe prétendu de la

terre. Car, puisque cet axe eft fuppofé mobile, les points au Ciel, vers

lesquels il elt dirigé, le feront aulli; & partant on ne fauroit dire

qu’ils font ces points fixes du Ciel, autour desquels le Ciel tourne au

moins pendant un inftant. Il eft vrai que le mouvement de l’axe de

la terre eft fi lent, qu’on peut le regarder pendant longtems comme
immobile : «Stc’eft aulli la railon

,
pourquoi l'incongruité dont je parle

ici, n’cft d’aucune conféquence. Mais, pour mettre cette matière

dans tout fon jour
,
concevons une autre Planere

,
qui tourne comme

la terre autour dun certain axe; mais qu^cet axe lui même ait un

mouvement beaucoup plus rapide, de forte que les points du Ciel

vers lesquels cet axe elt dirigé
,
changent tous les inftans ailes iènfi-

blcment de place: & il eft évident qu’on ne fauroit ibutenir, que le

Ciel tourne autour de ces points pendant un feul inftant.

Voudra-t-on infifter fur le mot d’inftant, & dire que, quelque

rapide que ibit le mouvement desdits points dans le Ciel, on les peut

pourtant regarder comme fixes pendant un inftant
,

«3c y rapporter le

mouvement angulaire du Ciel, attendu que pendant un inftant ces

points ne changent pas de place. Mais on pourroit dire la même
chofe de tous les autres points du Ciel avec autant de fondement

;
&

en réduiroit par ce moyen le Ciel tout entier au repos
,

quelque ra-

t
: . B b 2 pide
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pide que fut fon mouvement. D’ailleurs la raifon alléguée, qu’on pui/Te re-

garder un point en repos pendant un inftant, quoiqu’ il foit en mouvement,

eft tout à fait faufTe: car il ne ? agit pas ici du changement de place, qui

évanouit toujours dans un inftant, quelque rapide que /bit le mouve-

ment, mais du véritable repos, du moins pendant un inltanr
;

puis-

qu’on fait que la vitefTe ne dépend pas du tems. Donc
,
quand on

dit que les points autour desquels le Ciel tourne, font fixes pen-

dant un inftant; on ne veut pas dire qu’ils ne changent pas de place,

mais que leur vireffe eft effectivement nulle. Or un tel repos ne con-

vient pas abfolumenr aux points du Ciel, vers lesquels eft dirigé l’axe

mobile de quelque planète: & partant, fi nous jugeons du mouve-

ment diurne d’une planete par le mouvement apparent du Ciel, qui le

fait toujours autour d’un axe fixe pendant un inftant, il eft certain que

cet axe du Ciel ne convient pas avec l’axe mobile de la planete, au-

tour duquel on conçoit quelle tourne, & que cette maniéré de repré-

fenter le mouvement diurne des Pianotes n’eft pas d’accord avec le«

Obfervations du Ciel , d’où l’on détermine la pofition & le mouve-

ment de leurs axes.

Or l’idée même d’un corps qui tourne autour d’un axe
,

pen-

dant que cet axe fè meut d’un mouvement quelconque, eft aïïujertie à

de grandes difficultés
,

qu’on rencontre même en ne confidérant les

Fig. i. chofès qu'in alfirncio. # Car, /oit QRST un corps fphérique qui

tourne autout d’un axe, qui pafte par fon centre & le point P, pen-

dant que ce point P
,

qu’on nommera fon pôle
,

eft emporté par un

mouvement quelconque, le centre demeurant toujours en re-

pos. Que ce pôle foit maintenant en P, autour duquel concevoçs un

cercle A B CD
,

ou plutôt quatre points A, B, C, D; & en quelque

endroitO que le pôle P foit transporté, il s’agir de déterminer les lieux

où ces quatre points fe trouveront alors, tant à caufè du mouvement

de rotation autour de ce pôle
,

qu’à caufè du mouvement propre du

pôle. Car il eft clair, que la connoifiànce de ce mouvement compo-

të exige la pofition de ces quatre points pour tous les endroits O, où

k pôle P parvient fucceflivement.
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Or, quelque aifée que paroifle cette queftion, en fùppofànt

eonnu, tant le mqpvement du pôle P, que la viteffe angulaire du

corps autour de ce pôle pour chaque rems propofej pour peu qu’on

y réflêchiflc, on y rencontrera des obftaclcs infiirmontables. Nous
n’avons qu’à en confidérer le cas le plus fimple, où le mouvement de

rotation eft fuppofé nul: & il n’y a point de doute que, quand le pô-

le P feroit transporté en Q, après avoir parcouru le quart de cercle

PQ^, les quatre points A, B, C, D ne Ce trouvent aux points

marqués dans la figure. Mais, par la même raifon, fi le pôle P étoit

transporté en R par l’arc de cercle PR, les points A, B, C, D, de-

vroient fè trouver en a, £, y, S : & fi le pôle pafloit de R en Q^, les

points a, £, y, parviendraient en c, </, a ,
dont la pofition eft tout

à fait différente de celle que ccs points auroienr, fi le pôle P étoit

transporté enQ par l’arc PQj quoique dans l’un & l’autre cas le mou-

vement de rotation foit fuppofe nul. D’ailleurs la queftion ne four-

nit aucune raifon, pourquoi la pofition des points A, B, C. D
, de-

vroit erre différente, félon que le pôle fèroit parvenu par différens

chemins de P en Il ne fera donc pas poifible d’affigner la pofition

de ccs quatre points, quand le pôle P fera parvenu à un lieu quelcon-

que O: & à plus forte raifon, la queftion fnvelopera des incongrui-

tés, quand on fuppofe au corps un mouvement de rotation.

On peut même regarder cette queftion comme indéterminée
; &

il y faudroit ajouter encore une condition
,
qui détermineroit le mou-

vement du corps au cas même, où le mouvement de rotation eft fùppofe

évanouïffanr. La moins choquante fèroir à mon avis de dire que, dans

ce cas, les points A, B, C, 1), confèrvafiént conftamment la même fi-

tuation à l’égard de la direction, fuivant laquelle le pôle fe meut à cha-

que inftant. Cette condition conviendroit encore le mieux avec les

idées que nous nous formons fur l’abfènce d’un mouvement de rotation,

& expliqueroir la diverfe pofition desdirs points, le pôle étant parvenu

en Q, ou par l’arc PQ, ou par le chemin PRQ^ Mais il faut

avouer que cette condition eft tout à fait étrangère aux principes de la

Mécanique. Cependant, en l’admettant, on eft en état de déterminer

Bb 3 le
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le vrai mouvement du corps, dès que celui du pôle 5c celui de rota-

tion feroient donnes pour chaque inftant.
„

Mais, quoiqu’on voulût Ce lèrvir de cette maniéré pour repré-

senter le mouvement d’une Planete fur Ton centre
,

il n’y auroit rien

qui nous obligeroit de regarder un point de la Planete comme Ton pôle,

plutôt que tout autre. Ainfj, lorsqu’il s’agit de la terre, on pourroit

prendre un poiirr quelconque de Ca furfacc pour fon pôle
, 6c le vrai

mouvement de ce point feroit le mouvement du pôle. Enftiite, on
pourroit concevoir pour chaque lieu de ce pôle un certain mouvement
de rotation

,
lequel joint au mouvement du pôle produiroit le vrai

mouvement de la terre. Il eft vrai que cette repréièntation devien-

drait pour la pliipart fort compliquée, quelque fimple qu’on luppoftt

le mouvement en lui -même; mais il faut avouer que cette idée ne

contient rien, qui nous indique les points préférables à tous les autres,

où l’on devroit placer les pôles. On dira bien qu’il eft raifonnnble de

choifir ceux qui font aJTujettis au plus petit mouvement; mais cetto

réglé n’eft pas eflentielle au fujet, 6c quoiqu'il y ait de-tels points fur

Ja terre, on a lieu de douter encore
,

fi les autres planètes font douées

de tels points. Peut-être que, quand même il y auroit de tels points

pour un certain tems
,

c9s mêmes points acquerroient dans la fuite un

mouvement plus rapide que d’autres.

Or ces inconvéniens n’ont pas lieu dans l’autre maniéré de repré-

senter le mouvement diurne des planètes, en déterminant pour cha-

que tems les points du Ciel autour desquels la Planete tourne, du

moins pendant un inftant., comme autour de points fixes; 6c en afti-

gnant pour chaque inftant la vitefie de cette rotation. Pour mieux

comprendre cette maniéré
,
6c pour en voir la diverfité d’avec la pré-

cédente, concevons encore un corps fphérique, (car la figure ne

change rien dans notre recherche,} qui foir entouré d’une furface

Iphérique immobile pour pouvoir y rapporter le mouvement du corps.

Qu’il tourne au commencement autour du point A; 6c après un
Fig. a. tems— t autour du point P de la furface immobile, de forte qu’on

puiiTe pour chaque moment alLgner le point de la furface immobile,

autour
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autour duquel le corps tourne alors avec la viteflè de rotation. Ce
n’eft donc pas le point du corps A, qui parvient après le teins t en P,

mais P eft plutôt un point imaginaire tfans la forfacc immobile, qui re-

préfente le pôle de rotation pour un inftant. Or, quoiqu’un moment
après la rotation fo faflè autour du point p, il ne faut pas s’imaginer

que le point P air été rranlporté en p, l’un & l’autre demeurant fixe:

ce qui diflingue efl'entiellement cette maniéré de la précédente.

Pour déterminer plus aifoment ce mouvement, concevons dans la

furface immobile un point fixe Z, auquel on tire les arcs de grands

cercles AZ, P Z & p'L. Et puisqu’au commencement A eft le pôle

de rotation, foit AZ“^. Enfuite, après le tems ZZ t
,

le pôle de

rotation étant en P, foit l’angle AZP~ y, & l’arc Z P — pofant

le rayon de la fphereH i, de forte que p & q foient des fondions du

rems/1

; d’où pour le tems t —1— dt on aura l’angle ï>'Lp~dq, &
l’arc T,

p —p-\- dp- Pour la viteflè angulaire, fuppofons qu’au com-

mencement le pôle étant en A, le corps tourne dans le tems infiniment

petit dt par l’angle ~ndt; & après le tems t, le pôle étant en P,

par l’angle ZZ v dt. Cela pofé
,
voyons quel fora le mouvement d’un

point quelconque du corps
,
qui au commencement aura été en M.

Pofons donc l’arc AMzr/, & l’angle ZAM~^; or, après

le tems t, ce point foit parvenu en V, & nommons l’arc PV ZZ X,

& l’angle ZPVzzj, qui font les deux quantités qu’il faut déterminer

pour connoirre le vrai mouvement du ‘point M. Donc, puisque le

corps tourne autour du pôle fixe P, pendant le tems Jt, le point V
fora transporté en v, de forte que l’arc PvZZPVzz^r, & l’angle

VPv~vdt, par confoquent l’angle Z P vzzy vdt. Or v fora

le lieu de notre point après le tems t —f- Jt depuis le commencement,

le pôle étant maintenant en p; & partant nous aurons pvZZ* H—dx,
& l’angle Z p v ZZ y -f- dy.

Tirons de P fur Z p, & ‘de/> fur P v, les perpendiculaires Pf
& pr; & à caufo de; l’angle PZ/fZZ dq & ZP ZZ p, nous aurons

Pi
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pq— dp&PqZZldq fin />. Donc, P/» m V4dp*-\~dq* fin />*)

— ds pour abréger: & de lï fin />P^ — & cof/?P^ —

.

—
. Or l’angle ZP^ étant droit, nous aurons fin ZPf —

;

~ & C0^‘^P/?
~ —ÿ~- Maintenant, l’angle Z Pt/ étant—yds

— vdt, ou en négligeant la particule infiniment petite v dt
,

feule-

. r n , r , 7n . —dp finy—dqfmpcoCy
ment” y, on en rire linpvr~ lin

(jy
—ZPp)~ £ ——-—^

& cor /Pr = cor (,— ZP,)= fayfa;

Doncpr”— finy—- dqÇ\np cofy &Prm— ^coty-f^fin^finy,
d’où nous concluons pv z^. P v Pr ou.r -if- dx~ x -{— dp
coCy — dq fin p fin .y, de forte que nous ayons

dx ” dp coCy — dq fin p finy.

De là nous connoitrons aulfi l’angle.P vp, puisque prZZPvp Cuipv,

-ip liny — dqünpcoCy
ce qui donne Pp^ ZZ -

j.

-- .

Mais ces déterminations ne font pas fuffilânres pour définir Taa-

gle Zpv~y -f- dy ,
& en tirer la valeur différentielle dy ;

car, 'puis-

qu’il s’agit d’une différence infiniment petite, il ne fera plus permis de

négliger dans les angles Ppq & Ppr ces particules infiniment petites:

mais, fi nous en voulions tenircompte, nous tomberions dans des formu-

les très embarrafTantes. Or le plus fur moyen nous efi: fourni par ce

beau théorème fur Taire des triangles fpériques, qui efi toujours égale

à l’excès des trois angles fur deux droirs
,
pofant le rayon de la fphere

^: i. Donc Taire, du quadrilarere ZPvp eft égale à l’excès de fes

quatre angles fur 4 droits, dont la mefine cit zz 2 ts 7 prenant , x
pour
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pour la mefitre d’un angle droit. Or les quatre angles de cette

figure font i°. PZp ~ dq; 2°. ZP u ~y — vdt ; 3
0

. P vpz

— dp fin y — dq fin p cofy

fin r
- «St4°.Z/’t'~ 2 T—y

— Jy\ & par-

tant l’excès de leur fomme fur 4 droirs ou, 2 r, eft

dq vdt
dp fin y dq fin p cofy

fin x
— <y,

qui exprime l’aire de la figure. Mais on fait que l’aire du triangle P Lp

eft ZZ dq ( 1 — cofy), & du triangle P vp~ <1P
?—— C°^'

2

1 Un x

( r — cofr); donr la fomme étant égalée à l’exprefiion trouvée pro-

duit cette équation:

, , ,
. . dp fin y -4- dq fin p cofy— vdt — dy— — dq cofp -\r

t
tang x

d’où nous tirons

-J, COr,— <L"/L£2l>
J rang x

Cette équation jointe à la première
,
qui eft

dx — dp cofy dq fin p fin^>;

contient la folution du problème; où p, q & v, font regardés comme
des fonctions du tems t.

Voilà donc deux équations différentielles, d’où il faut détermi-

ner les deux inconnues x St y. I.a chofe reviendrait au même, fi ait

lieu de ces deux inconnues on vouloir chercher l’angle A 7. V avec Fig-. 3
l’arc ZV

;
ôt alors on arrivera au but par la fvnthefè fuivanre, qui eft

fort fimple.

Puisque ZP —p, AZP ~q, ôcVP vzzvdt, pofons l’angle

AZV— u
f
St l’arc ZV zn a, pour lavoir l’angle PZV zz u qt

Jdim. it TÀiü. Tom. XIV. Ce Tirons



Tirons fur Z V les perpendiculaires PR & v r, de môme que

l’arc Vt/, qui fera perpendiculaire fia* les arcs égaux PV & Pt», &
nous aurons VvzZLvdtiinPV, & fin PR HZ lin Z P. .fin P Z V ZZ
lin P V. fin PVZ, de forte que fin P V. lin P V Z ZZ fin p
fin Qi q). Or la Trigonométrie Iphérique donne

tantr PVZ ~ <In F fin C"
~~ ^

h coCp fia a fin p euf (« q)

Mais, puisque Vj ZZ — dz
y & Vj ZZ Vt» cofxVt» z Vt

fin PVZ, nous aurons d’abord

ZZ fin PV fin PVZ zz vdt fin p fin (ri q)

Enluite, à caufo de VZp zz du, on aura vs zz du fin o. Or vs zz
Vs cor PVZ, ou dz ZZ du fin z tang PVZ d’où nous tirons

cerre fécondé équation :

___ ^ du fin p fin a fin (

u

cof/»fins lin/» cofs col (» q)
ZZV dtfinpfinÇii q)

de forte que nous ayons ces deux équations

I. o ZI dz -f- vdt fin/» fin (» q)

D. du fin a ZI vdt (cofp 1m z fin/’ cofa cof(» q')')

Or ayant trouvé z & ;/ , on en tire

cofPV zz coCx “ col/» cofs —f- fin/» fins cof(« q)&
__ fins fin (u q)

tang _ tangjy _ ùnfCoCz cof/» fin» cof(» —~q)

Puisque le rapport de ces dernières coordonnées u & 2 'aux préce-

denres x & y eft connu
,

ces demieres formules fc réduifent aux pre-

mières. Cependant il ne paroit pas, comment on puifie réfoudre en

général ces équations, & pour des cas particuliers on fo forvira plus

commodément, tantôt des unes, & tantôt des autres. Comme s’il

n’y avoir aucun mouvement de rotation, ou qu’il fut v ZZ o, les

demie-
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dernleres formules montrent d’abord dz z o, ôcdu — o; d’où

l’on voit que dans ce cas tous les points du corps ne changent pas da

place.

Confidérons le cas où le pôle P demeure en repos, quel que foit

le mouvemenr de rotation vdt\ ce qui arrive lorsque p & q font des

quantités confiantes : alors les premières donnent d’abord dx — o,

& partant x zz conft. Soit donc x ~ /, & l’autre dy — — vdt,

& partanty ZZ g — fvdt. Or les dernières formules mèneraient

pour ce cas à un calcul fort ennuyeux.

Suppofons, comme il arrive à peu prés fur la terre, que le pô-

le P fc meut uniformément dans un petit cercle A P autour du point

fixe Z
,

qui repréfenre le pôle de l’écliptique
, & que le mouvement

de rotation demeure toujours le même. On aura donc p m a\

dq — mdt & v ZZ »; d’où les premières formules donnent :

mdtïmacoCy
dx ZZ— mdt fin a finy ôedy ZZ ndt—J—mdt coi a •

tang x

& partant l’une divfiee par l’autre

dy n m cof a

dx m lin a finy ' tanga: tangy

Multiplions par dx fin x finjy pour avoir

„ , r r n m C0^a
dy fin x fin^y dx cola: coly ZZ

dont l’intégrale eft,

m fin a
dx fin*

fin.r cofy ~ C -f-
m coftf — n

tn fin n
cof x.

Donc
(n m cofd) cofx fi

C° ^ m fin n fin x fin x

, , n—m coCu , . r P kcoCx—'h
Pofons pour abréger : ~ ZZk} de forte que cofy ~-

vi im u

Ce s

fin*
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mdt fin/* (/• cofx li)

fin x rang .r
,
ou bien

,
mdt(ma(k kcofx)

dy ZZ 7 - • Or la valeur de cofy donneJ
tinx 2 J

„ dx (k h cof-r)
, ,

‘

</y finjy zz > & cetre valeur lubltituee mené à

cette équation: — m dt fin a finy ni dx. Mais, à caufè de

—(— V (fin.* 2
I- k cof;v * —f- 2 AI coCx h h)

finy = isr;
—

•

nous aurons: mdtûnazz

dont l’intcgrale fe trouve

dx fin .r

V(i hh-\-2hkco['x (1 -f-it*)co£* 2
/

tn t fin n —f- C

& partant

cof.rzz

V(i -f- kk

)

Afin
(1 -f- k k) coCx kk

ÿ(i — Ak -y~np

7^Ti-+
-
V( '

f,n ( finaV (. H-tt))

Enfuite, ayant trouvé x pour le rems écoulé r, on aura

. ^ cofx k n tn cof n
cofy ZZ ^

,
ayant pofé k ZZ .

J
lin jt tn lin a

Pour déterminer. les confiantes k & C, fupofons qu’il y eût au com-

mencement x ~ AM ~ fangle y zz ZAM — g: donc

soÇg zz
^ CO

fin /
2 & panant A zz k cof/— fin/ coCg-,

d’où l’on obtient

V(i -t— £A kl) 2Z V coCfco(g)')

'
. Enfui-
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Enfuire pour la confiante C on aura:

(i-f-Æ/^cof/—Mcof/f/Tin/cof^ co()f+ künfcaCg

V(fin^ * + (/Tin/+ coff'cofg) 2
)

n
y(fing- 2 +(/Tm/-f co/co^-) 5

)

_ rn ,
fin/fin^ V (i -f- kk)Donc cof C ZZ -777: 5—r~

/rr—7
—

i
?4—FTTn> &

V (un g
2 —h- (k Imf —f— cof/ cof^) a

)

_ cof/ -j— Æ fin/cofg1

tan
° fm/fin^y (1 —{— kk)

Par confisquent nous aurons :

r kkcoÇf—ÇinfcoCg -f (co/-f- Æfin/cof^) cf© -f Çvnfîingfin©.y( 1 4-kk)
€0tx—

-+Tk
;

pofànt vit fin a. V (1 -f- kk) :zr O, & enfùite

k cofx k cof/ -f- fin/ cofg
fin x

A' l’aide de ces deux formules on pourra déterminer le mouvement

de chaque point du corps, qui fera d’autant plus variable, plus les

côefiiciens de fin © & cof© feront grands, qui dépendent du lieu

du point M, dont on cherche le mouvemenr. Or on pourroit pren-

dre un tel point, que ces côefiiciens évanouïflent tous les deux
;
& alors,

tant x que y, feront des quantités confiantes; <3t ce point confèrvera

toujours la meme fituation par rapport au pôle, autour duquel la pla-

nète tourne à chaque inftanr. Le mouvement de ce point fera donc

aufii lent que le changement du pôle, & paroitra délivré de toute ro-

tation. Ce fera donc le point, qu’on pourra regarder dans la premier*

maniéré comme le pôle de la planere, ou la droite qui en cft tirée

par le centre, comme l’axe de la planete, quoique ce point foit tou-

jours different du point du Ciel autour duquel fe fait la rotation à

chaque infianr.

Pour trouver donc ce point, ou l’axe de la Planete, on n’a qu’à

prendre/& g en forte que tang fin/ fin g que coff k fin/ cof£

Ce 3 éva-
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évanouiflc. Pofons donc^, ou l’angle ZAM ZZ 1 go®, pour avoir

fin£-, “o, & cofg~ — i
;
& nous trouverons rang/— ~

— : d’où nous comtoiffons l’arc AM~/; & alors ce point
n—m col æ 1

M confervcra toujours U même dilfance au pôle P, & Ce trouvera

dans l’arc ZP prolongé, lorsque/a une valeur pofitive.

Pour U terre cette diftance / évanouît presque tout à fait. Car,

puisque dans l’intervalle d’un jour la terre élit une révolution entière,

8c le pôle n’avance dans un fens contraire que par un angle zz
3 6 S

, a — fl M n
fécondes, nous aurons ti: mz

~

360®:
,

ou — —
36; m

— 60.60.360.3^5 « _ t> •— - — 5281647. Donc, puisque
S*

ou —m

a ZZ a 3 °> 2

9

y
>
nous aurons ang/zz

;

'* 84
, & fZZ —

,
9281647 y

112

féconde. Puisque cette différence eft imperceptible, on peut fans

aucune erreur regarder ce point comme le vrai pôle de la terre.

Comme l’exiftence d’un tel axe qui accompagne toujours égale-

ment le vrai pôle
,
a lieu dans l’ hypothefè

,
que le pôle avance uni-

formément dans un petit cercle
,

<St que la plancte conferve toujours

la même vicefle de rotation, il fera important d’examiner, en quelles

autres hyporhefes un tel axe puiffe aufli exifter. Pour cet effet nous

n’avons qu’àfuppofêrconfhmmentj-—f Styzzg, afin que le point

M nous montre cet axe. Alors nos premières équations noua

fourniffent

ipcotg—dq finp fin^zzo 8n.vitiz.dq col'p— —

..//
‘

d’oi
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d’où nous tirons dq zr

C
°S^

' & de K
» hngfmp

dp co€g cof/r dp
V ut

fin g lin p tang/ fin g’

d q fin pOu bien il faut i °. que —-j
-— Coit une quantité confiante, & a*,

que
dq coi p
dp

v d t

dp
(oit aufii une quantité confiante, (avoir la

& 1a féconde à ~p—
.

Quand un
rang/ fin g ^

. , , co(V
première égale a —
tel rapport entre le mouvement du pôle & celui de rotation n’a pas

lieu, il cfi douteux fi le mouvement de la planete peut être réduit à

un certain axe
,
comme dans ce cas. Car, s’il arrivoit

,
par exemple,

que pendant que le pôle marche uniformément dans un petit cercle,

le mouvement de roration devint fubitement plus rapide, il cft clair

qu’après cette accélération l’axe de rotation (croit different de celui

qui auroit eu lieu auparavant, & que la planete n’auroit pas un axe

fixe, dans le (èns auquel on efi accoutumé de Ce l’imaginer.

Par ce que je viens d’expofèr
,
on comprend que c’eft un pro-

blème extrêmement difficile
,
que de déterminer le mouvement de ro-

tation d’une planete
,
quoiqu’on connoiffe pour chaque rems le point

du Ciel, autour duquel elle tourne avec la vitefle de rotation. La
folution dépend de l’inrcgration de deux équations différentielles, qui

paroit extrêmement difficile. Confidérons plus foigneufêmenr les

deux premières
, & pofiint pour abréger,

-M-Û£e = L;£ = M*
âI fin p _ N

élt

de (brre que L, M, & N, (oient des fondions du tems t
, & nos deux

équations pour déterminer les inconnues PV~x & ZP V~y feront.

djt
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, _ -t , , T ,

Mdt fin y— N</r cofy
dxZZ M dt cofy— Ndt fin v; dy ZH Ldt

1 tang x

ou dy fin x zn Ldt fin x Mdt coCx Gny N dt cofx coCy

d’où nous tirons les deux combinaifbns fuivanres,

dx cof.r Gny-\-dy fin x cofy~Ldt finx cCy—N dt coIa1~d. fin A" Cny

dx coOr cofy dyGnxGnyznMdt coCx —Ldt finA- fiiyzn d. finA- cCy.

Pour dégager ces formules des finus & cofinüs, pofons finA- fin yznr
&. fin x cofy~ s, d’où nous tirons fin a-* — rr —\— ss & cofx zn
q/(i — rr — s s), & nous obtiendrons les deux cquarions fuivantes

d r ZZ Ls dt N dt Y (i — rr— s s)

d s ZZ— L rdt —f- lAdt Y (i rr rr)

Voilà donc deux équations différentielles ordinaires, dont il faut cher-

cher la réfolution
;
ce qui elt un objet de la pure anaiyfe. Puisque la

réfolution générale' eft afïujerrie à de fort grandes difficultés, il fera im-

portant de remarquer un cas ailes général
,
où l’on peut achever l’in-

tégration. Car, en combinant ces dernieres équations
, on aura

M dr —J— N df”'-\-“ LN rdt — LM sdt zn o.

Soit pour abréger L dt zZ d ù
j
& le casque j’ai en vite aura lieu, lors-

M
que Mm N tang 0, ou /Ldt ZH A tang. —

. Pofons donc M—T

fin 0, & N zn T cofO, de forte que T H Y (MM -|— NN), «5c la

derniere équation prendra cette forme :

dr fin 0 — ds cof 0 —f— rdô cof 0 sdô fin 0 ZH o

dont l’intégrale elt évidemment

r fin 0 —1— t cof 0 ZH Conflr. ~ fin y.

J)onc s
— fin y — r fin 0

Ztfl »

première donne

laquelle valeur étant Tuh/tituée dans la

drcoC
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drcoCÔ -f

^’Ôfinô— finy-f-T<// cofôV(cfô*—fir.y
2
-f 2 ?finyfnô

—-rt )zzo.

Pofons r — u cof ô -f- fin y .fin Ô pour avoir

du cofÔ 2—KT<// cofô V(cCÛ 2— fin y
2
-f- finy

1
fil ô

*

—

uu cofô 2

)
“ o

& en divifant par cofô*

du-\-TdtV(coCy 2—uu')—o ou
d u

Donc A fin

u

cofy

]/(cofy 2— uu)

-f- fTdt zz o.

Tdtzzo.

Soit /T dt zz O, & ayant w zz— cofy fin O, on aura

r zz fin y fin ô— cofy cofô fin©, & rzzfiny cofô—J— cofy fin 6 fin O.

Donc fin •rZZl'/(finy
2
—f— cofy 2 fin© 2 )<5ccof.rzzcofy cofO. Enfin

ta no; y tang ô — fin ©
rang y

nngl », i
• tang Ô fin ©

: d’où l’on tire évidemment

jy zz ô
* tang; yA “ns efi-

Donc, prenant 0 ” C -j— fdt Y(MM -f- NN), toutes les fois

M
que JLdt ZZ A tang —

,
les deux inconnues x & y Ce déter-

minent en forte:

cof x zz cofy cof© ôc yzzAtang ^ — A tang ——

.

' b N ° tang y

Ce cas intégrable nous mené encore à quelques autres. Car pofons

Y( i rr s s") — «, pour avoir ces deux équations

I. dr — L rdt —f- N udt ZZ o
II. dr — M udt —f- L rdt ZZ o

5c puisque — rdr sds zz ttdu
,

nous environs cette troifie-

me femblable aux précédentes :

DI. — N rdt -f- Mrdt zz o.

fWn». rAcad. Tom. XIV. D d Donc,



210 Vgp

Premier cas Donc, puisque les deux premières ont été intégrées dans le cas
intégrable.

fLdt — A tang —
,
en forte que pofant

fLdt — 9 & fdtV (MM -f- NN) z= ©
nous en avons obtenu

r nz lin y fin 0 cofy cof 9 fin © . „ _
. rù . , r . r _ & u rr cofy cof©

s
~

fin y cof 9 -4— cof y fin 6 fin 0
Secourt cas in- La féconde avec la troilieme admettra auifi l’intégration dans le cas

Ugrable.
-jsj

fïAdt — A tang —, car pofant
1-/

/M dt = t) & fdty (NN 4- LL) z: H
nous aurons

s ZZ fin £ fini) — cof£ cof)) fin H «

r o r' i rf= r r ZT & r — C0^° C0*H
u zr fin b cof tj — col b lin )) fin H

Troifitme cas De la même maniéré la troifieme avec la première fournira une folu-

mtégrablt. p
lion lorsque fNdt — A tang Alors pofant

/N dt — Ç & fdt Y (LL 4- MM) = 2
nous aurons

«
—

fin a fin ? — cofa cof<f fin 2
r r\ . r y &. s

— cofa cof2
r — fin a col ç 4~ col a fin ç lin 2

r
©ù il faut remarquer que coCx ~ u & rangj ~ ; & outre

cela:

L _ _ ÿ &N = 4^.'dt ’ dt dt

Le cas du milieu renferme celui où le pôle le mouvoit dans un petit

cercle uniformément
,
pendant que la rotation étoit auifi uniforme

j

mais



mais il efl infiniment plus général, d’où il mérite une attention parti-

culière. Or d’abord nous avons J Met: — c —{— p ,
d’où la

N
condition de ce cas y- — tang fWldt donne

M-é

dq fin p
vdt
—

tang (c -4- /?) , & partant
dqcoCp -

,

dtj coCp tang (

c

-f- p) àg fin p dq fin c

tang (c -4- p) fin (c -f- p)

d’où nous concluons H—f.
.- à caufe de L~Ncot(c—t-/?),
fin {c-\-p) r/>

N
6c y(NN —f- LL) — 7

— Par conféquent notre fo-
fin (p H- c) ‘

lution fera; pofant ~ p —J— c
,

cofx ~ fin Ç cof t] -J— cofS fin
*)

fin H.

_ cofg cofH
tmSy

fin £ fin î] — cof £ coft) fin H

Nous avons rapporté jusqu’ici le mouvement du pôle à un point fixe

Z, qui dépend de notre volonté, ne changeant rien dans le mouve-

ment même. Donc
,

ayant réuflî à intégrer nos équations pour un

certain point fixe Z, fi l’on veut rapporter le mouvement à un autre

point fixe quelconque, l’intégration doit également réullir, puisqu’elle

découle de la précédente.

Délivrons nos recherches de la confidération du point arbitraire

Z; 6c puisque l’arc PV — x n’en dépend point, po/ons l’angle

VP/?— s, 6c nous aurons l’angle ZPV —y— 5>o°-4— p Pt/.

Or, pofant comme ci-deflus — v
d

q

coCp

dt

Dd 2 &



dqïpj
_ __ N Qn flura

-

fin p y __
Jr ^ (MM

M
n ny

coCpPv
M

NNj-
«‘lang^Pt' = jj,

& de là
.y (Mm -

Ni/M— MJN . . — M fin s
dy__dz-\- MM NN J y (M 2

N fin a M cofa

N cofi

N 2
)

’

&cofjy _ _|_ N 2
)

Cela pofé, puisque nos équations font

dt
dx~dt (M coCy—N fin y) & dy~ Ldt ——

^ ^
(M finjy —j— N cof)')

par ces fubllitutions elles feront changées en

dx — dt cof2 7/ (MM -H NN) &
(MJN-N</M)dtfnx

dzfnx~dtcofxfnzV(MM-f-NN)—(—LdtCnx -f MM
Pofons pour abréger:

Y(MM -+- NN) = 1 & L -4-
M</N — N^M
(MM+ NN)*

N N

= K,

pour avoir

dx —f— I dt cofs~ o & dzfax— IdtcoCxCnz— KdtCnx ~ o

Pofons comme auparavant •

fi :r fn 2 m r; fn x cof a ~ s <3c coCx ~ »,

& la combinaifon fournira ces équations :

dr K sdt “o & ds — K rdt — ludt ZZ o

où, puisque rr -j— s s —\~ uu ~ i, cette rroifieme y peut être

ajoutée: du — I sd,t — o; donc I dr — K du ~ o.

Ici
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Ici on peut remarquer aurti trois cas intégrables :

i°. Si I zz o, ce qui ne fàuroir avoir lieu, â moins qu’il n«

fùcMzzo & N~o. Alors on aura;/zzr; cc rr),

d r
donc K dt ~ Ldt zz —7—, -, & partant

V (1 cc rry r

A fn

y ^

~ ZZ 6
,

portant /L<// ZZ ô. Ensui-

te >• ZZ V (1 rr). fh0; J ZZ y(r cc). cortfl; &» ZZ c:

ce qui elt le cas du pôle reportant.

2 0
. Le fécond cas feroir K z o, mais puisque le troifieme le

renferme, j’y parte dabord.

mdu ZZ o don-

- (mu -4- »)
2
);

3
0

. Soit K zz wl, & l’équation dr -

ne: r ~ mu —f- n\ & s ZZ V (1 uu

d’où la troifieme donne: fldtY ~Afn^^r—

.

y( 1 —(—mm— nti)

^fnfldtV(i
o , ,,

wz»
.
V(l& de la u zz T
— mm-

mm 1 — m rn

mY ( r — mm n tt)

& / zz:

1

—

1 — mm 1 —j— mm
_ V(i-h mm ;;«)

fnfldty (1

mm)

mm)

cort f\dt V(i -y mm).

y (1 -h mm)

Ce troifième cas a d«nc lieu fous cette condition:

N^M — M^N
Ldt zz MM+ NN

M
ou /Ldt ZZ A rang ^ 4- mfdt y(MM 4- NN)j

Dd d’où



d’où, Cim ZZ o, ré fuite le premier des cas préccdens; mais fi m
eft une quantité confiante quelconque

,
ces cas intégrables feront dif-

férons des précédens.

On pourra trouver encore d’autres cas intégrables en pofant

yZZLZ —|—
t
T, prenant pour T une fonction quelconque du tems t ;

alors, faifant cette fubftitution
,
on aura

dx~~dt cofs(M cofT—N fin T)— dt fin s (M finT -fN cofT)

^sfnxZl(L</^T)ftu-</rc&fhs(McfT-NftiT)-diîcÇ?cfs(MfiiT -fNcfT)

& de là pofant fin* fins zz r; fin x cofs zzj & coCx ~ u, de forte

que rr ss —f— uu ZZ i, on tirera ces trois équations:

I. dr— s (L dt— dT) —f- udt (M fin T —j— N cofT) zz o

II. à s— udt (M cofT— N fin T) -f- r (L dt— d T) zz o

III. du— r dt (M finT -f-N cofT)—[— s dt (M cof7'—N finT)zzo

qui étant femblables aux trois fupérieurcs
,

en pofant L —
;

M fin T -HN cofT & M cofT—N fin T, au lieu de L, N & M,
les trois cas intégrables feront :

M
Ni°. Si /Lf/rzzAtang comme ci-deflus.

2 °. Si fit (M cofT-N CnT)= Atang
-+-K coCT)

r /7 1 j 'T'

S>
(MfinT+N cofT) rr A rang

,t(McQn _NfinTj
. „ _ SM «N

Or outre cela, fi tang T—
^ °n Pourra crouver 1 in-

tégrale comme ci-deflus, fi

M
jtdt zz À tang ^ y fdt T7(MM -f- NN)

Tant
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Tant de cas intégrables devroient bien enfin mener à l’intégration

générale.

Or on peut encore trouver plufieurs autres cas, comme on

verra par le problème fuivant :

PROBLEME
Les lettres L, M & N marquant des fondions quelconques de la varia-

ble r, & a-, y, a étant des quantités inconnues, en forte que

xx —H yy -f- îî Z i, trouver les conditions des fonctions L,

M & N, qui rendent intégrables ces trois équations:

• I. ci

x

— L ydt -4- Na dt zz o

II. ciy M zeit Lxdt zz o

III. cl

z

— Nxdt -4— Mydt ZZ o

dont deux renferment déjà la troifiemc.

SOL U T 1 0 N
Nous avons déjà vu trois cas où l'intégration a lieu, qui font

i°. (\JLdt
—

Arang^j; a°.fi/M«/fZzAtang£j 3 fi/NV/zzAtang^.

Donc, quand nous pourrons trouver des fùbftitutions, qui changent

les trois équations propofees en d’autres d’une forme femblable, cel-

les • ci nous fourniront de nouvelles conditions d’inrégrabilité.

Pofons x — Ar/cofP — y In P ôcy ZZ Ar'fnP -4—ycofP,
afin que xx -4- yy ~ x‘x' —}— y'y'., & les deux premières équa-

tions feront changées en celles-ci.

dx'cofP — jyfnP— x'cJPfnP— /dPcofP -4- Nzcft zz o— Lx'di fnP— LjMcoflP

dx'fnV 4— dy‘ coiP —H j'-PcofP — y'dPCnP — Mzdt'ZZO
-4- Lx'dtcoCP — Ly'dt fnP

donc
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dont la combinaifon fournit celles -ci:

dx< y (iP -4- L dt) -b- zdt (N cofP — M fn P) =
dy' z dt (N fn P —j— M cofP) -f- x> (t/P -b L d t) — o

dz — x'JtÇNcoCP— M fn P) -j— y'Jt (N fn P — M cof P) zz o

donc les trois cas intégrables feront :

N fin P -b M cofP M
fLdt -b P = Atang

Ncofp MfinP = Atang ^ -b P

fdt (N fin P -b M cof P) — A rang ~~
|

yp
dt

f* (N cof P - M fin P) = A t,„g

dont le premier' eft* déjà) compris dans les précédens.

Si nous changeons^femblablement les variables y & s, nous trou-

verons ces cas:

ràt{LfinCL-f- N.finQ.) = Atang~
/A(LcofQ.— NilnQJ = Atang

Outre cela un pareil changement dans les deux variables s & x four-

nira ces conditions :

. McofR LfinR
,

fdt (M fin R -b L cofR) := A rang — dt

N dt -b ^R

(M fin R —b L cofR) dt

Si

fdt (McofR — L'finR) ~ Atang



Si nous regardons les trois équations dérivées comme les principales»

de forte qu’au lieu des lettres L, M & N, nous ayons à prêtent

L -H ~ï M cofP H- N fin P & N cofP — MfmP,

nous en tirerons encore les quatre conditions fuivantes

. LcfQ+^cfQ^NcfPrnQ+MfnPfnQ^

/^(TfnQf^-fnQ+NcfPcfQ^MfiiPcfQ^zzAtang
dt

McfP +NfnPf^
ut

McfP+NfnPfS-
/^(Lc{Qiy-c(Q^NcfPfnQiMfnPûiQ)=A tang — —

* LfnQi'—fnQiNcfPcft^MfnPcfl^

McfPcfR fNfnPcfR - LfnR~ fnR
y2//(McfPfnR f NfnPfnRILcfR+-r-cfR)zzAtang — _

NcfP-MfhPf^—
dt

dP,
/^(McfPcfR f NfnPcfR - LfnR-—fnR)—A rang

NcfP-MfnpÆ
dt

dP
McfPfnRfNfnPfnR f LcfRf^cfR

De ces quatre conditions on peut encore former deux fois quatre nou-

velles, en mettant pour les trois lettres L, M, N, les mêmes dans cet

ordre M, N, L, ou dans celui-ci N, L, M. Knfuire, pour ces mêmes
lettres dans ces dernieres formules, on peut écrire
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ou bien M -f- NcofS —j— LfuiS; LcofS NlinS;

on encore N —}— —
;

LcofS -f- M fin S • McofS — LfinS;

& cela encore en changeant l’ordre (3e ces quantités, de forte que le

n .rnbre de telles formules peur être multiplié à l'infini, en mettant

toujours dans les formules dernièrement trouvées pour les lettres

L, M, N, ces nouvelles valeurs. 1% ce moyen on parviendra à des

ordres plus compliqués, qui contiendront un angle arbitraire de plus,

comme (ont P, (0, K, S
;

lesquels pouvant être pris à volonté, la

multitude des cas qui admettent fintégration, cil tosr à fait inconce-

vable; ce qui eft d’autant plus remarquable, que généralement, fans

fuppofer une certaine relation entre les quantités L, M & N, il ne pa-

roit point de méthode qui pui/fe conduire à l’intégration. C’dt un
(lijct qui (cmblc tout à fait nouveau dens l’Anaiyfè, 6c qui pourra

donner occalion à quantité de belles découvertes.

DE
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